RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITÉ TECHNIQUE D’ÉXECUTION
PROJET « PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ET APPUI AU SECTEUR
TOURISTIQUE »
ACCORD DE DON: H944-HT - BANQUE MONDIALE

SCI-CC-MEF-598
SÉLECTION D'UN CONSULTANT EN VUE DE LA RÉALISATION DE VIDÉOS
PROMOTIONNELLES POUR L’ORGANISATION DE GESTION DE LA
DESTINATION NORD D’HAÏTI
Le Gouvernement haïtien a reçu un don de l’Association Internationale de Développement (IDA)
pour financer le projet intitulé « Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur Touristique »
(PAST) dont l’objectif principal est d'améliorer l'attractivité et la gestion des sites du patrimoine
dans le nord d’Haïti, ainsi que l'accès aux services d’une façon générale, afin de soutenir le
développement d'un tourisme durable. Pour atteindre cet objectif, le Projet comporte trois
composantes dont la dernière prévoit de renforcer les capacités de l’OGDNH.
Il a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour financer cette consultation qui
consiste en la production de vidéos de promotion touristique :
-

le montage d’une dizaine de clips promotionnels d’une durée de 60 secondes maximum et
un général de 10 min autour de thématiques spécifiques : patrimoine, architecture coloniale,
mer / soleil, montagne/Campagne, loisirs, artisanat, danse, musique, peinture;
les titrages/sous-titrages seront en français et/ou en anglais ;

Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), par le biais de l’Unité Technique d’Exécution
(UTE), invite les « Consultants » admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services
décrits ci-dessus.
Afin de postuler, les intéressés, parlant couramment créole et français, devront solliciter le
document de sélection incluant le modèle pour le curriculum vitae, en précisant le numéro de
référence du marché, par courrier électronique adressé à : passation.marches@ute.gouv.ht
Les Consultants intéressés doivent fournir dans le CV les informations démontrant qu’ils possèdent
les qualifications requises et une expérience similaire pertinente pour l’exécution des services :
description de services rendus dans le cadre de projets similaires (réalisation de vidéos
promotionnels), expérience dans des circonstances identiques, etc.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en adressant une
demande écrite ou par courriel envoyé à passation.marches@ute.gouv.ht ou à l’adresse ci-dessous
indiquée, de 9 :00 A.M. à 4 :00 P.M. (heure locale d’Haïti), du lundi au vendredi.

Le dossier de candidature, comprenant une lettre de motivation, un CV selon le format requis
incluant les références des prestations similaires déjà réalisés (cyberfolio) et une copie des
diplômes, devra parvenir, avec la mention « Candidature de (nom du candidat) pour la réalisation
d’une vidéothèque pour l’OGDNH (Réf. SCI-CC-MEF-598) », au plus tard le 21 septembre
2018, à l’adresse suivante :
Ministère de l’Économie et des Finances
À l’attention du Directeur de l’Unité Technique d’Exécution
26, rue 3 – Pacot
HT6113 Port-au-Prince, HAÏTI

Jude Alix Patrick SALOMON
Ministre de l’Économie et des Finances

